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Tout n'est pas dit de MOI et de l'humanité. Ouf!
À travers la controverse - une de plus - qui oppose
Jésus aux Sadducéens, une vérité essentielle de notre
foi est dévoilée.
Bien sûr, les faits, les paroles et les gestes de notre
histoire ont une valeur appréciable aux yeux de Dieu.
Ils sont féconds pour la vie personnelle et le bien
commun. Tel est le cas du mariage !
Ces réalités, aussi belles que fragiles, sont cependant touchées par la faiblesse et le
péché et ont le goût de l'inachèvement. Le Christ les marque déjà de sa mort et de sa
résurrection et nous donne la force de la conversion. Jésus annonce que nos efforts,
nos renoncements, nos changements ne sont pas vains.
À la résurrection, nous recevrons en nous la plénitude des fruits de la création
nouvelle.
Elle a retrouvé par le Christ la splendeur de l'oeuvre de l'Amour de Dieu pour la
multitude de ses enfants.

Les merveilles que nous pressentons à peine nous seront alors pleinement dévoilées
et offertes. Nous en percevons les signes dans tous nos engagements au service de
l'humanité en nous et autour de nous.
Quand les hommes et les femmes, aujourd'hui comme hier, acceptent de se donner
en disciples du Christ, ils percent déjà les secrets de l'invisible.
Acceptant parfois de mourir, ils nous invitent à accueillir, dans la modestie de nos
entreprises, la plénitude de joie et de bonheur que Dieu nous réserve.

N'ayons pas peur d'être témoins de cet avenir largement ouvert par le présent.

Alain Colas, diacre



Nous avons profité de la venue de l’évêque, à Arpajon, pour lui soumettre nos questions
ED3V : Avec les ordinations, en quelques semaines, de Charles-Hervé et de
Séraphin, le diocèse compte deux nouveaux diacres. Voyez-vous à travers ce
double engagement un hasard du calendrier ou le signe plus profond d’un
nouvel élan de notre diocèse ?
Mgr. Pansard : Ce n’est pas un hasard, c’est le fruit d’un processus d’appel et
de discernement de Séraphin et Émilie son épouse, de Charles-Hervé et de
Armelle son épouse qui s’est déroulé sur plus de quatre ans. Ces ordinations
sont le signe que notre Eglise diocésaine continue d’appeler des serviteurs
au service de la charité, et de les appeler dans toutes les composantes de
notre Eglise diocésaine.
ED3V : Le 8 octobre 2022 ont été promulgués les actes du synode. L’arrivée de 2 nouveaux
serviteurs de l’Église diocésaine doit-elle être perçue comme celle d’autant d’acteurs de la mise en
oeuvre des décisions synodales ?
Mgr. Pansard : Les actes du synode, veulent tracer une route pour soutenir la vie et la mission de
notre Eglise diocésaine et sa fidélité à l’Évangile en prenant soin en particulier des plus pauvres et
des plus fragiles. Comme je l’ai dit lors de l’ordination de Séraphin : « Le ministère de serviteur, de
diacre, que tu reçois aujourd’hui, n’est pas que pour toi, il est pour toute notre Église diocésaine le
rappel que la foi grandit quand elle sert. Que nous grandissons, que l’Église grandit quand sa foi,
son point d’appui, le Seigneur, nous décentre de nous-mêmes... La raison d’être, c’est sa mission de
servir la relation entre Dieu et le monde en emboîtant le pas de l’engagement de Dieu pour les
hommes qu’il aime, l’engagement de Dieu contre tout ce qui fait mal aux hommes et mine leur
liberté, leur dignité, leur fraternité. »
ED3V : Les diacres sont souvent perçus comme les auxiliaires des prêtres et de l’évêque. Ne leur
sont-ils pas également, s’ils sont mariés et pères de famille, complémentaires lors des préparations
aux baptêmes et aux mariages, en apportant leur propre expérience ?
Mgr. Pansard : Plus que des auxiliaires, ils coopèrent avec les prêtres et l’évêque dans le service de
la vie et de la mission de l’Église en vivant chacun pour leur part le sacrement de l’ordre. Le fait que
la plupart des diacres permanents sont mariés, pères de famille, exercent un métier… leur donne
une proximité et une compréhension particulières de la vie et de l’expérience vécue par ceux qui
demandent le baptême de leur enfant ou à s’engager dans le mariage chrétien. Mais en même
temps, comme aucun d’entre-nous ne vit exactement l’expérience de l’autre, c’est la qualité de
l’accueil et de l’accompagnement qui marquera…

Après un épisode lié à ma maladie, je me suis retrouvée face à la détresse. Au-
delà du mal physique, j’étais dans l’impossibilité de me rendre dans la maison du
Seigneur et de recevoir le corps du Christ. Ne pas pouvoir être en communion
avec le Christ crée des moments difficiles. Les prières de la communauté m’ont
été d’un immense réconfort. Mais ma Foi et mon amour pour le Seigneur ont
été les plus forts. Mon mari et moi avons accueilli Notre-Dame-de-France, chez
nous, pour une semaine. Elle m'a été d’un grand soutien dans mon épreuve :
j’étais, par la prière, en communion avec toute la communauté. Une partie de
l'amour du Christ demeurait chez moi.
J’ai progressivement retrouvé mes forces, mon énergie et un réel bien-être. Ne doutez jamais
de l'amour de notre Seigneur, ni de la puissance de la Foi. Ma foi m'a sauvée et mon amour
pour le Christ grandit chaque jour davantage.

Claudine Caniaux, une paroissienne face à l’épreuve

Mgr. Pansard nous parle de l’ordination diaconale(partie 1)

Ma Foi m’a sauvée





Je suis Emmanuel Duval de Boissy-sous-Saint-Yon, j’anime des messes à Boissy, Breuillet et
Arpajon. Le 8 octobre s’est déroulée la journée de promulgation des actes du synode diocésain
et je tiens à vous partager les trois moments forts que j’ai vécus.
J’ai eu la joie de représenter les jeunes, avec mon amie Jennifer, lors de
cette journée L’animation était vivante et porteuse, les témoignages
illustrant les actes du synode étaient variés et concrets, et l’envoi de Mgr.
Pansard nous a encouragés afin que chacun porte ses actes et y
contribue à sa manière. J’ai été particulièrement sensible aux actes du
synode en faveur des jeunes. Je souhaite de tout coeur que cela permette
aux jeunes d’être plus acteurs et surtout de collaborer main dans la main
avec leurs aînés.
Une fois l’assemblée envoyée avec les actes, j’ai participé au forum du synode sur la place des
droits de l’homme. Nous avions une scène ouverte au milieu des stands. J’ai partagé ce
moment avec mes soeurs et mes amis du diocèse. Nous étions dans une immense joie avec
les jeunes qui connaissaient nos chants par coeur et mettaient tout leur coeur pour louer
ensemble notre Seigneur.
En soirée, à partir de 20h30, nous avons eu le Festilouange qui a permis à 4 groupes de notre
diocèse de montrer leurs styles et leur manière de louer. Nous avons des pépites dans notre
diocèse, c’était incroyable. Nous avons eu des moments de louange énergiques et des
moments de recueillement. Un temps de partage et de prière riche.
Cette journée m’a donné un nouvel élan dans ma foi et je suis fier d’y avoir apporté ma
petite pierre. Je vous remercie pour votre lecture et vous dis à très vite. Que Dieu vous garde.

Emmanuel Duval

Lorsque nous sommes arrivés à Taizé, nous avons découvert une
communauté bienveillante et amicale qui nous a accueillis, avec 2000 jeunes,
durant la semaine. Nous avons croisé bon nombre de bénévoles et bien sûr
les Frères de Taizé qui n’acceptent pas de dons mais vivent de leur travail que
l’on peut acheter à « l’exposition » (leur boutique). On peut y trouver divers
livres de magnifiques cartes postales, des peintures, des jolis vases faits main,
ainsi que les emblématiques croix de Taizé en forme de colombe.
Nous avons tous ressenti l’ambiance agréable et différente de Taizé qui dégage de l’amitié.
De plus, la prière, qui est au coeur de Taizé, rythme les journées. En effet, nous avions trois
temps de prière chaque jour dans une grande église. Ils s’accompagnaient de nombreux et
charmants chants de Taizé, en plusieurs langues, ainsi que de moments de silence.
Le silence, qui est le maître mot de ce lieu de prière, a pu s’avérer plus compliqué pour
certains au début, mais nous avons finalement tous réussi à les utiliser pour ouvrir et
améliorer notre relation avec Dieu.
Durant la semaine, le dialogue et les rencontres ont été au centre de nos échanges. Après
une introduction sur un texte biblique, nous pouvions échanger, par petits groupes, sur nos
ressentis et nos questions, puis partager nos histoires, sans oublier les différentes activités
proposées. Enfin Taizé nous a permis de découvrir ou redécouvrir la vie simple en
communauté ainsi que l’entraide, comme la distribution des repas, l’aide que l’on peut
apporter dans l’église ou le ménage, par exemple.
Pour conclure, grâce à Taizé, nous avons rencontré des jeunes de toute la France et du
monde entier, expérimenté le vivre ensemble et la bonté. Nous nous sentions tous les
bienvenus, quels que soient le degré de notre Foi ou nos questions et nous avons pu
pleinement offrir notre coeur à Jésus durant la semaine. Orlane

Une semaine dans la communauté de Taizé

Promulgation des actes du synode : un nouvel élan dans ma foi





Annonces :
- dim 6/11 : Messe de commémoration du 11 nov., église saint Clément d’Arpajon, à 11h
- mer 9/11 (et 3 mercredis suivants) - Parcours KT pour adultes - 20h30-22h

salle paroissiale d’Arpajon, animé par le père Nils.
● 1ère séance : la science et la foi comment ça marche ?
● 2ème séance : Pourquoi le mal si Dieu est Bon… ?
● 3ème séance : Qui est Jésus ? Comment nous sauve-t-il  ? Pourquoi la croix… ?
● 4ème séance : Qui est l’Esprit Saint  ? Qu’est ce que l’Église ;

les sacrements ; La vie après la mort , le ciel, le purgatoire , l’enfer.. ?
- ven 11/11 : Fraternité diaconale du diocèse (diacres et épouses) - Communauté du Chemin Neuf,
St Sulpice-de-Favières.
- sam 26/11 : La catéchèse spécialisée - prendre soin du monde du handicap. 14h30-17h

Cathédrale d’Évry

Rappels :
- ven 25/11 : Formation Bioéthique - 20h30 - salle paroissiale d’Arpajon.

● Comment nourrir son discernement personnel, trouver un support de
réflexion sur les enjeux qui touchent de près la dignité de la personne
humaine

Nous avons célébré les funérailles de : Karol CHEVRIER - Françoise TALLEC - Guy TEILLOU -
François NADEAU - Marie-Josée ROBILLARD - José ROQUE - Renée CHOMIENNE - Yolande DUPERIN
- Blanche-Marie AMEAU - Jean BERTRAND - Pierre DALSASSO - René PETIT (Grp. Arpajon) –
Claude RIBOT, soeur de Francis Le Cerf, (Grp Breuillet) à Bordeaux.

Responsable : Père Nils MARTELLIERE : 0689973719 – 11 Grande rue – 91290 ARPAJON - ISSN 2681-6911
Pour recevoir ED3V par mail ou nous envoyer vos infos et articles :  echodes3vallees@gmail.com

Secrétariat du secteur : L., Mar., J., V. - 9h/12h - 07 67 38 57 27 - secretariatsecteur3vallees@gmail.com

du 7 au 13 /11 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 7/11
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 8/11
12h : Arny Cté  Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf
18h45 : Adoration - confession - Arpajon

mercredi 9/11
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

jeudi 10/11
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

vendredi 11/11
Armistice 1918

St Martin de Tours

9h30 : Breuillet (anc. combat.)
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
18h45 : Adoration - confession - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

samedi 12/11
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

9h30 : Louange/Chap./Adoration- Égly
10h30 : Louange / Chap. marial - Arpajon
18h : Louange  / Prière frères - Breuillet

dimanche 13/11
9h30 : La Norville, Égly
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon

Informations détaillées sur le blog : https://eglise3vallees.fr/
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